
Théorie de la dynamique magique : 

Ou comment comprendre ce qu’est et comprendre comment fonctionne 

la magie 

  

Depuis maintenant un peu plus de cinq siècles, la communauté sorcière du monde se tient 

cachée à l’égard des moldus. D’ailleurs, pour nombres de sorciers, parfois un peu prétentieux, les 

moldus ne seraient toujours qu’une bande d’ignares, et seraient opposés en tout point à nous, 

sorciers, seuls être civilisés. Mais si nous devions nous révéler à leurs yeux, une chose est sûre : 

nous serions la bande d’ignares, et eux les êtres civilisés. Si certains ne me croient pas, voici 

quelques petites choses que les moldus ont réussis à faire : aller sur la Lune, voler grâce à des 

machines (appelées avions), ou encore être capable de détruire des pays entiers grâce à leurs 

armes. Comment en sont-ils arrivés là ? Grâce à ce qu’ils appellent la science, chose que la 

communauté sorcière semble à tout prix rejeter. Ils étudient tout et n’importe quoi, jusqu'à en 

comprendre le fonctionnement intégral et être capable d’utiliser ces connaissances pour fabriquer 

de nouvelles choses. En comparaison, notre société et ses connaissances stagnent depuis le traité de 

séparation des mondes magiques et non-magiques. Prenons pour exemple la magie, que nous nous 

targuons d’être les seuls à pouvoir utiliser. Nous n’avons même pas de définitions de celle-ci, ou 

même, nous ne connaissons en aucune manière son fonctionnement. Comment marche un 

expelliarmus ? Ou même un simple alhomora ? Et ne parlons même pas de la métamorphose, ou 

toute autre branche de la magie. Certes, il existe l’arithmancie, hérité des mathématiques moldus 

du 16
e
 siècle. Mais elle n’est pas suffisante pour tout comprendre. 

C’est pourquoi mon confrère Xamboy et moi-même, Fitziz, avons mené de longues 

recherches avat de finalement parvenir à une conclusion sur la nature de la magie en elle-même, 

et son fonctionnement global, que nous vous livrons ci-dessus. 

   Fitziz. 

 

 

 

 

 



De l’étude et de la compréhension des phénomènes magiques et de 

la magie 

 

I.Base de la théorie : 

 1)Préliminaires : 

 Tout d’abord, afin de comprendre au mieux les phénomènes magiques étudiés, il faut 

d’abord étudier la magie des sorciers. Tout porte à croire et à considérer que chaque être vivant 

possède un noyau magique, immatériel aux yeux des moldus, souvent représenté par un ovale. 

Leur taille et leur capacité à contenir de la magie varie selon la créature. 

Taille (estimée) de différents noayux : 

 

 

 

 Noyau d’un moldu  noyau d’un sorcier  noyau d’une licorne 

  Si l’on demandait à un sorcier de nous dire ce qu’il y a à l’intérieur de ces noyaux, il 

nous dirait « de la magie », et il n’aurait pas tort ! Mais alors, qu’est ce que la magie ? 

 2) Composition de la magie : 

 Il faut déjà savoir que la magie est partout, ce qui permet aux sorciers de récupérer suite à 

plusieurs lancers de sorts : notre noyau agit comme une sorte d’aimant, attirant la magie 

environnante à lui. Nous verrons cependant plus tard pourquoi certaines zones sont plus 

concentrées en magie que d’autres. 



 

 

 Les Grisons   (G)             Les Magitrons (M)  Les Anti-Magitrons (A) 

 

 

 

 

 

Nous allons maintenant évoquer le concept de Charge Magique (CM), qui découle de la 

puissance magique calculée pour un sort :  

        Grisons :   CM=0                       Magitrons :   CM= +1            Anti-Magitrons :   CM= -1 

 

De leur charge magique en découle le Principes de Bones, théorisé par le langue-de-plomb du 

même nom, qui, au 19
e
 siècle avait divisé la magie en trois catégories, magie blanche, noire et 

neutre, l’addition des deux premières donnant la troisième :          

Cette formule est fondamentale, puisqu’elle régit les réactions magiques hors du noyau. 

 3). Le cas particulier du noyau : 

La formule de Bones, si elle régit les lois de la magie, est cependant contournée par le noyau 

magique de chaque être vivant. Pour comprendre comment et pourquoi il fait cela, il faut revenir 

à ce qui a été vu précédemment. On a vu que le noyau attirait la magie lui, magie composée à 97% 

de grisons, qu’il synthétise en magitrons ou anti-magitrons. Or, toujours selon la formule de 

Bones, un grison donne un magitron et un anti-magitron. Et ces derniers sont nocifs pour le 

Environnement 

Environnement 

magie 

sorcier 

magie 
Maintenant que l’on connait le 

fonctionnement basique de la 

magie, nous allons la décomposer en 

trois ensembles 

 Particule magique 

la plus présente 

naturellement 

(~97%) 

 Représentation : 

 Particule magique dite 

« blanche », car utilisée 

pour les sorts de magie 

blanche (~1.1%). 

 Représentation : 

  

 Particule magique dite 

« noire » car utilisée 

pour les sorts de magie 

noire (~0.9%) 

 Représentation :  

G=M+A 



noyau des créatures magiques (exceptées les créatures de magie noire : inféris,…), c’est d’ailleurs 

pour cela qu’il est dangereux pour un sorcier de rester trop longtemps dans une zone à haute 

concentration en magie noire : son noyau est surchargé en anti-magitron, l’abîmant de façon 

irrémédiable. Afin de contourner le problème lié à cette formule, le noyau met en place des 

inhibiteurs, l’inconnue qui manquait à Bones pour comprendre le fonctionnement du noyau. 

L’inhibiteur n’a, contrairement aux trois autres particules magiques, pas de charge magique fixe. 

Celle-ci alterne en fait de manière aléatoire entre 1 et -1 quand il est seul, et adopte toujours la 

charge magique opposée à la particule avec laquelle il est couplé. On le représente ainsi : 

Synthétisation dans le noyau : 

           +                          + 

 

II. Les Magies de L’esprit : 

 Au vu de la véritable nature de la magie, il faut maintenant ré-étudier et repenser toutes 

les formes de magies, et celles de l’esprit sont grandement simplifiées une fois cette théorie 

appliquée. Tout d’abord, on sait que la légimencie nécessite un contact visuel. 
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Si finalement la victime n’est pas occlumens, les anti-magitrons du legimmens se déversent dans le 

cerveau de la victime tout en maintenant le lien magique/visuel, permettant on ne sait comment 

au maître legimmens d’accéder à l’esprit de sa cible. 

Lien visuel 

Legimmens occlumens 

Cerveau 

Le cerveau de l’occlumens est entouré et protégé par une 

ou plusieurs couches de magitrons, entretenus par la 

production de magitron dans le noyau. Cependant, c’est 

une magie de l’esprit, et à ce titre, plus la concentration 

du legimmens ou de l’occlumens est grande, plus la 

« production » d’anti-magitron ou de magitron par le 

noyau est grande (valable seulement pour les magies de 

l’esprit)  



Il faut noter que la legimmencie nécessitant des anti-magitrons, celle-ci abîme alors le noyau, mais 

de manière moindre, en comparaison avec les sortilèges de magie noires. Ainsi, seule une 

utilisation répété sur la longueur fait courir le risque de dégâts sur le noyau et cerveau du 

legimmens avec diverses conséquences : perte de contrôle de sa magie, perte de mémoire, mauvaise 

coordination du corps… 

III. La métamorphose : 

Cette branche de la magie, même si elle nécessite encore d’être étudié afin d’être mieux comprise, 

n’est  tout de même pas un mystère  total pour nous. Déjà, comme pour la plupart des sorts, elle 

nécessite des magitrons. Il faut cependant différencier son action sur des choses inanimées de celle 

sur des choses animées. 

1).Action sur les choses inanimées : 

C’est le fait de faire passer un objet A inanimé (par ex : une chaise) à un objet B inanimé 

(par ex : une lampe), et nécessite de connaître le fonctionnement des deux objets : A        B 

 

Sinon, on coure le risque d’avoir :      A   C ≠B avec C non viable dans le                                                                                                                          

.                                                                                                                       temps 

En cas de passage d’un état inanimé à un état animé, on se réfère à l’action de la métamorphose 

sur les choses animées, car elles sont similaires. 

 2).Action sur les choses Animées : 

 Comme pour les objets inanimés, c’est ici le fait de faire passer un être vivant d’un état A 

(par ex : un lapin) à un état B, inanimé ou animé (par ex : un taureau ou un œuf). C’est une 

magie très complexe dans ce cas là, pouvant entrainer la mort du sujet si elle est mal maîtrisée. En 

effet, elle nécessite de perturber le noyau magique du sujet, voir d’utiliser la magie s’en échappant 

pour faciliter la métamorphose.  

C’est de plus une magie à ne surtout pas utiliser sur des êtres humains, sorciers ou moldus, 

ou même sur des créatures magiques : leurs noyaux trop importants sont instables pendant les 

métamorphoses, et peuvent exploser en relâchant une quantité important de magie. Une dérivé de 

cette magie est la transformation en animagus. 
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IV. Les boucliers magiques : 

 La magie de protection se base sur un principe simple, le principe de Brown, qui nous dit 

que l’accumulation de même type de particules de deux sorciers différents les fait  se repousser, due 

à une signature magique différente. Une fois le bouclier conjugué, il y a donc plusieurs 

possibilités : 

 1). Le sortilège rebondit sur le bouclier 

 

 

 

 

 

Ou bien :  

 

 

 

 

 

Dans ces deux cas, l’accumulation du même type de particule avec deux signatures différentes les 

forces à se repousser. 

 2). Le sort traverse le bouclier 

 

 

 

 

 

noyau 

bouclier 

noyau 

noyau 
noyau 

Ou bien 



Ce qui, d’après le principe de Bones, entraine : 

 

 

 

 

 3). Le sort est absorbé par le bouclier : 

Ce bouclier nécessite un minutieux dosage entre les magitrons, les anti-magitrons et les grisons. 

 

 

 

 

L’avantage de ce bouclier est qu’il nécessite chacune des différentes particules de magie, ce qui 

oblige le noyau à respecter pour une fois le principe de Bones, donc il n’a pas à synthétiser 

d’inhibiteur, ce qui rend la « production » d’anti-magitron presque inoffensive pour lui, seul le 

couplage inhibiteur/anti-magitron étant mauvais pour lui, pour des raisons encore inconnues. 

V. La magie dans le monde :  

 On peut se poser plusieurs questions sur la magie à une plus grande échelle : Pourquoi y 

en a-t-il une plus grande concentration à certains endroits ? Comment peut-il y avoir de la magie 

partout ? Pour y répondre, il faut déjà théoriser quelques notions nous venant des celtes : 

Les courants telluriques : grand déplacement de grisons dans un même sens, une même direction, 

plusieurs mètres sous terre. 

Les nœuds telluriques : croisement de 3 courants telluriques ou plus, ce qui induits une forte 

concentration de magie. 

 Ainsi, des endroits comme Poudlard ou le Chemin de Traverse sont construis sur de 

gigantesques nœuds, le deuxième de Grande-Bretagne pour Poudlard. Les plus gros d’Europe se 

trouvent sur le Site de Stonehenge et la forêt de Brocéliande. Donc l’omniprésence des courants 

telluriques sous terre induit une diffusion globale de la magie sur Terre. 

Ou bien 

Aux yeux du ministère de la 

magie, ce type de bouclier est 

considéré comme tenant de la 

magie blanche, même si l’on 

utilise des anti-magitrons 



Mais comment sont générés les courants telluriques ? Deux hypothèses : 

 Les plaques tectoniques 

 Par un gigantesque noyau tellurique « créant » de la magie. 

 


